
Recettes de cocktails et jus de fruits frais



Cocktails et jus de fruits frais (pour 2 personnes)
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 Gazpacho de framboises : 250 g de framboises, jus de citron, ½ cuillère de sucre de 

canne, mixer, et passer au tamis puis garder au frais, couper deux pêches, les plonger 

dans l’eau bouillante 2 mn, les peler, les couper en tranches, servir avec le jus de 

framboise, ajouter des feuilles de menthe en déco,

 Gazpacho d’ananas, idem, sauf avec des glaçons en plus, et pas de pêches,

 Gazpacho de melon, idem, sauf avec du basilic, du poivre, et éventuellement du 

jambon cru en très très fines lamelles,

 Stawberry cooler : 4/5 fraises écrasées au pilon, 1 citron vert pressé, ½ c. à café de 

stévia, 5 glaçons, compléter avec de l’eau gazeuse pauvre en sel,

 Granité de pastèque : 100 g. de pastèque en purée au mixer, jus de citron, et 2 sucres 

de canne, 3 heures au congélateur, servir avec des feuilles de menthe, 

 Mangue frappée : 100 g. de mangue en purée au mixer, quelques glaçons, et de la 

menthe en déco,

 Jus de kiwi aux amandes : 4 kiwis épluchés en purée au mixer, avec 20 g d’amandes 

en poudre ou en purée, une cuillère à café de miel, et quelques glaçons pilés,

 Jus d’oranges pressées : Presser 3 oranges, ajouter de la cannelle et une c. à café de 

fleur d’oranger, quelques feuilles de menthe ciselée, et des glaçons

 Jus de tomates : plonger 4 tomates dans l’eau bouillante 3 mn, les peler, et retirer les 

pépins. Les passer au mixer, avec du piment, du poivre, un peu de sel. Servir avec des 

feuilles de coriandre fraiches ou de basilic ciselées, 

 Jus détox : presser 2 citrons verts, éplucher un concombre et le passer au mixer, 

couper des tranches de citron vert, et de concombre, et ciseler quelques feuilles de 

menthe. Assembler le tout et y ajouter de l’eau de source. Servir frais. 


